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45 min

Saint-Aignan

Départ : Mairie de Saint-Aignan
GPS : 44.018224N / 1.075159E
Autrefois nommé Bragayrac, Saint Aignan accueillit l’ordre
de Fontevrault en 1122.
Suite à la Révolution Française l’abbaye est vendue par lots.
Un précieux document nous figure cette époque, une carte

Carnet de route

du XVIe siècle représentant le prieuré et le village.
Il y figure aussi un port qui a aujourd’hui disparu : la Garonne
a été longtemps le moyen de transport privilégié du SudOuest.

Soyez vigilants avec vos enfants notamment sur les zones non piétonnes. Le parcours s’effectue
sous votre entière responsabilité. L'Office de Tourisme et la société Randoland déclinent toute
responsabilité en cas d’accident.

Débuter la balade devant la mairie.
Rentrer dans la cour pour trouver le
premier indice 1 .
En sortant de la cour, prendre la rue à
gauche, puis à droite, rue des Arcades.
S'arrêter devant le n° 2 2 .
Continuer dans la rue des Arcades pour
aller observer le « château » avec ses
tours 3 .
Au bout de la rue, prendre à gauche
pour se rendre à l'ancien embarcadère
.
4
Faire demi-tour, remonter en direction
de l'église, puis prendre à droite sur la

rue de l'Église pour aller observer cette
dernière 5 .
Revenir sur ses pas puis prendre à droite.
Au rond-point prendre la première à
droite : la rue de la Tuilerie. Continuer
jusqu’à la route départementale.
Attention à la circulation. Prendre à
droite jusqu'à la statue de la Vierge au
rond-point 6 .
Prendre la première à droite, rue de
l'Horloge pour observer cette dernière
au n° 8 7 .
Traverser prudemment sur le passage
piétons. Continuer sur la rue de

l'Horloge puis, au rond-point, continuer
tout droit sur la route de Gravel Haut.
Continuer pendant 200 mètres pour
arriver devant le Relais Assistantes
Maternelles qui était l'ancienne école.
Admirer la grande fresque peinte sur le
côté 8 .
Faire demi-tour et revenir sur ses pas
u point de départ.
jusqu'au
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Les enfants trouvent que le gardien du musée ressemble beaucoup à l’un des portraits
exposés dans le château. Mais de quel tableau s’agit-il ? Des indices sont à découvrir tout
au long de ta balade. Utilise les informations fournies sur la page suivante pour retrouver
le tableau qui fait tant rire nos amis.
À l'Office de tourisme ou sur le site randoland.fr tu pourras vérifier
si tu as trouvé la bonne réponse !

AVA N T D E PA RT I R

© randoland 2018. Illustrations : Armelle Drouin.

Le plu∑ jeUne a dan∑ sa boUche une rOse. (bI∑)
La fille du roI étaIt à sa fenêtre. (bI∑)
JoLI tamboUr, doNnez moI voTre rOse. (bI∑)
Fille dU roI, doNnez moI voTre cœUr. (bI∑)

TA RÉPONSE

Tu peux te rendre à l'Office de Tourisme ou sur le site www.randoland.fr pour vérifier ta réponse (code énigme 8215201P).

TroI∑ jeUne∑ tamboUr∑, ∑’en re◊naIent de guerre,
TroI∑ jeUne∑ tamboUr∑, ∑’en re◊naIent de guerre,
Et rI et ran, ranpataplan, ∑’en re◊naIent de guerre.

Saint-Aignan

1 La mairie

5 L'église

Juste à côté de la porte d'entrée de la mairie, tu
peux voir une chaine d'un moulin à nef. Quelle
est sa taille ?
Tu vas découvrir la forme du cadre.

Quel matériau entoure la porte d'entrée en bois
de l'église ?

pierre
▼

▼

▼

▼

▼

Quel nuage de lettres te permet de reconstituer
le premier mot que tu peux lire sur la statue de
la Vierge ?

Lequel des trois dessins ci-dessous ressemble le
plus au poteau devant toi ?

O I
SASNP

NI O
S
M
S I
▼

▼

▼

6 La Vierge

2 N° 2 rue des Arcades

▼

bois

brique

M

▼

S IN
O
S O
▼

▼

7 Horloge
Parmi les trois photos ci-dessous, laquelle
représentent l'horloge que tu as devant toi ?

3 Le « château »
Combien vois-tu de tours sur le « château » ?

▼

▼

▼
▼

4 L'embarcadère
Trouve le panneau qui parle de l'embarcadère et
du prieuré. En dessous tu peux voir les noms des
personnes ayant participé à la reconstruction de
l'embarcadère grâce à un camp international.
Quelle étiquette te permet de reconstituer le
nom de ce camp ?

PE
▼

S

TRU

PY
PA RUS
▼

▼

▼

8 La fresque
Observe bien cette magnifique fresque.
Recherche le drapeau ? Quelle couleur n'est pas
présente sur ce dernier ?

TRUS CI

▼

▼
▼

▼

▼

▼
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Saint-Aignan

ÉNIGME

D

urant six siècles, un prieuré de l'ordre de Fontevrault a dominé
la vallée et régi la paroisse de Saint-Aignan. Vers 1318, le prieuré
dénombre jusqu'à 60 religieuses. À la Révolution, plusieurs incidents
mettent en péril cette petite communauté.

La dernière prieure doit alors quitter le couvent sous la menace des
révolutionnaires. Elle écrit à sa famille : « Me voici à la veille de sortir
de ma maison, mon cher neveu, pour me rendre chez vous ... En conséquence, je vous prie de me porter une robe noire, la jupe de même,
une coiffe qu'on appelle anglaise et un bonnet, de petites manchettes,
un mantelet… pour pouvoir faire mon voyage tranquillement et en
même temps mettre ma vie en sûreté, car il nous est expressément
recommandé de ne pas sortir de notre maison avec notre costume. »
Avec l'aide de l'Inspecteur Rando, sauras-tu retrouver le nom de la
dernière prieure ?

Tu disposes du plan ci-dessous.
À l’emplacement des pastilles numérotées, lis les indications qui
te permettront de résoudre l’énigme principale.
À la fin de ta balade, rends-toi à l'Office de Tourisme ou sur le
site randoland.fr pour vérifier ta réponse.
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Pour toutes les activités de cette fiche, reporte dans
la grille de bas de page les réponses trouvées en face
des nombres correspondants.

6 La Vierge

Ajoute entre eux tous les chiffres qui composent
l'année présente sur la statue de la Vierge.
Ex. : 1926  1 + 9 + 2 + 6 = 18
Deux amis ont fait un concours de tir et l'un
d'eux a fait exactement le même score que le
résultat de l'opération que tu viens de faire.

1 La mairie

Juste à côté de la porte d'entrée de la mairie, tu
peux voir une chaîne d'un moulin à nef. Quelle
est sa taille, en mètres ?
Dans quel train peux-tu logiquement noter ta
réponse.
2

11

5

Cahors

1
2
3
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1
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10

10

ADÈLE

DARIUS

Reporte son prénom dans la grille.
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Cognac

7 Horloge

Regarde les trois photos ci-dessous. Une seule
n'a pas été retouchée, laquelle est-ce ?

Tarbes

Inscris, dans la grille, le nom de la ville figurant sur
le bon train.

2 N° 2 rue des Arcades

La Maison à l’angle de la rue des Arcades est
composée de plusieurs matériaux. Mais quel
matériau compose le poteau central qui soutient
la partie supérieure de la maison ?
Note ta réponse dans la grille.

3 Le « château »

ZOÉ

Trouve le panneau qui parle de l'embarcadère et
du prieuré. En dessous tu peux voir les noms des
personnes ayant participé à la reconstruction de
l'embarcadère au cours d'un camp international.
De quel pays était Boris ?
Reporte les lettres qui composent le nom de ce
pays mais dans l'ordre alphabétique.
ITALIE  AEIILT

5 L'église

Combien comptes-tu d'ouvertures sur le clocher
de l'église ?
Reporte ta réponse, en lettres, dans la grille.

LOU

8 La fresque

Deux amis discutent de la fresque.
ETHAN : De gauche à droite, on peut voir : le
« château », le clocher, la rue des Arcades et
l'embarcadère.
GABIN : Mais non, pas du tout. En premier, on voit
le « château », ensuite la rue des Arcades, l'embarcadère et pour finir le clocher !
Inscris dans la grille, le prénom de celui qui la
vérité.

Deux amis discutent du « château » :
THÉO : Waouh c'est super grand ! Tu as vu il y a
treize arcades entre les deux tours !
MILA : C'est très grand en effet, mais il n'y a que
dix arcades entre les deux tours !
Inscris dans la grille, le prénom de celui qui donne
la bonne description.

4 L'embarcadère

MIA

Note le prénom de celui qui n'a pas modifié sa
photo dans la grille.

Grille réponse

Circuit n° 8215201M
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Remets en ordre les caractères des cases colorées
pour retrouver le nom de la dernière prieure.
Ta réponse: Madame de la
'
1

2

0 ans
+1

Saint-Aignan

ÉNIGME

E

n 2010 et 2011 un chantier international a été organisé à Saint-Aignan
afin de restaurer l'embarcadère du XVIIe siècle. Des jeunes de plusieurs
pays différents sont venus apporter leur aide et ont travaillé durant plusieurs semaines afin de redonner vie à l'embarcadère.
À la fin de chaque chantier, tous réalisaient un plat typique de leur pays
afin de faire découvrir différentes saveurs à leurs camarades mais aussi
aux habitants du village. Mathéo se souvient très bien de ces moments-là,
il avait adoré déguster ces différents mets. Mais il y en avait un, délicieux,
qui lui a laissé un souvenir impérissable.
Avec l'aide de l'Inspecteur Rando découvre quel participant avait réalisé
ce plat remarquable.

L E S PA RT I C I PA N T S A U C H A N T I E R I N T E R N AT I O N A L *
◗ Lucie Cadeno, née le 18 mars 1991 en France.

◗ Dasha Safina, née le 22 février 1992 en Russie.

◗ Djamchid Abasin, né le 25 juillet 1987 en Afghanistan.

◗ Faulius Littwinski, né le 30 avril 1990 en Lituanie.

◗ Yoolim Kim, née le 10 septembre 1989 en Corée du Sud.

◗ Michele Buffon, née le 3 octobre 1988 en Italie.

◗ Boris Nocolic, né le 27 août 1993 en Serbie.

◗ Cindy Koffman, née 15 mai 1985 en Allemagne.

◗ Milos Popovic, né le 12 juin 1986 en Serbie.
Les prénoms et pays sont réels, le reste est imaginaire.

Tu disposes du plan ci-contre.
À l’emplacement des pastilles
numérotées, lis les indications
qui te permettront de résoudre
l’énigme principale.
À la fin de ta balade, rends-toi
à l'Office de Tourisme ou sur le
site randoland.fr pour vérifier
ta réponse.
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Lors du passage devant chacun des indices lis
attentivement les indications fournies. Elles te
permettront de résoudre l'énigme posée au verso de
cette page.

1 La mairie

Juste à côté de la porte d'entrée de la mairie, tu
peux voir la chaîne d'un moulin à nef. Quelle est
sa taille ?
Un seul des participants est né un jour correspondant à la taille de la chaîne (en mètres).
Dommage, ce n'est pas lui que tu recherches !

6 La Vierge
Quelle est l'année présente sur la statue de la
Vierge. Ajoute entre eux tous les chiffres qui la
composent.
Ex. : 1926  1 + 9 + 2 + 6 = 18
Dans quel train peux-tu noter logiquement ta
réponse ?
0

…

12

ITALIE

2 N° 2 rue des Arcades

16

…

24

RUSSIE

Regarde ces deux dessins du poteau qui soutient
la maison. Lequel est le bon ?

25

…

35

SERBIE

Le participant recherché n'est pas né dans le pays
présent sur le bon train.
10 × 7 + 2 × 9

10 × 5 + 7 × 5

Un seul des jeunes a sa date de naissance qui se
termine par le résultat de l'opération notée sous
le bon croquis. Ce n'est pas lui que tu recherches,
tu peux le supprimer de ta liste !

7 Horloge
Regarde les trois photos ci-dessous. Une seule
n'a pas été retouchée, laquelle est-ce ?

3 Le « château »

Compte le nombre d'arcades qu'il y a entre les
deux tours du « château ».
Un seul des participants recherchés a le même
nombre de lettres dans son nom de famille que
le résultat que tu viens de trouver. Barre-le de ta
liste.

4 L'embarcadère

Trouve le panneau qui parle du prieuré et de
l'embarcadère et des camps internationaux. De
quel pays venait Jaebok qui a participé au camp
en 2010? Un seul des participants recherchés a
la même nationalité que Jaebok. Hélas, ce n'est
pas lui que tu recherches !

5 L'église

Observe attentivement la porte d'entrée de
l'église. Combien comptes-tu de rangées de
briques autour de cette dernière ?
Parmi ta liste de participants, un seul est né au
cours du mois correspondant à ta réponse. Tu
peux le supprimer de ta liste !
Ex. : 2 rangées  février,
7 rangées  juillet

LORIS

SAÏD

MARCEL

Le prénom d'un des participants rime avec le prénom présent sous la bonne photo. Ce n'est pas
lui que tu recherches, raye-le de ta liste !

8 La fresque
Deux amis discutent de la fresque.
AMANDINE : De gauche à droite, on peut voir :
le « château », le clocher, la rue des arcades et
l'embarcadère.
ÉMILIEN : Mais non, pas du tout. En premier on
voit le « château », ensuite la rue des arcades,
l'embarcadère et pour finir le clocher !
Un seul des participants restant a le même
nombre de lettres dans son prénom que celui
qui dit la vérité. Tu peux le supprimer de ta liste !
Circuit n° 8215201G

Tu devrais avoir retrouvé le participant recherché.
Ta réponse:

